
  

 
 
 

Le 07/01/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association HandiCap’Anjou 
 
RECRUTE 

Un ou une psychologue / Neuropsychologue  
 
En CDI à 0.30 ETP (CCNT 1966 - 10h30 hebdomadaires). 

Poste affecté au SESSAD TSA de la Chalouère (0-20 ans) à Angers à compter du 
21/02/2022                   Schéma vaccinal complet obligatoire  
 
Missions :  
Sous la responsabilité de la direction adjointe, le psychologue met en œuvre un travail 
individuel ou collectif auprès des enfants accueillis et des familles. Il assure 
notamment dans l’ensemble des lieux de vie de la personne accompagnée (école, 
domicile, loisirs…) : 
- des suivis thérapeutiques auprès des enfants 
- l’accompagnement de l’enfant et sa famille dans le vécu et la compréhension du 
handicap 
- participation aux ateliers à l’aide de médiations 
- la proposition et réalisation d’évaluations  
- l’apport d’éclairages lors des réunions d’équipe, de synthèse et d’élaboration du 
projet personnalisé  
- le suivi de l’évolution de l’enfant sur le plan psychique, émotionnel et cognitif 
- la mise en oeuvre d’une guidance parentale  
- l’animation de groupes de parole à destination des enfants et des familles 
- le lien avec les partenaires du secteur et de l’éducation nationale  
- l’accompagnement des jeunes dans leur projet d’inclusion et d’orientation.  

Compétences requises : 
- Expérience requise dans le champ du handicap et plus particulièrement des jeunes 
présentant des troubles du spectre autistique TSA et des RBPP associées. 
- Maîtrise d’échelles d’évaluations spécifiques (PEP, COMVOOR, CARS…). 
- Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire, coanimation d’ateliers 
- Maîtrise des outils ABA, Teacch, PECS, Vineland 
- une connaissance des diagnostics ADI / ADOS serait un plus. 
 
Profil :  
Titulaire d’un master 2 de psychologie. 
 
Candidature à adresser avant le 21/01/22 (lettre de motivation et CV) à : 
Monsieur le directeur adjoint  
SESSAD de la Chalouère 
74, rue des ponts de Cé 
49000 ANGERS 
direction.arboretum@handicap-anjou.fr 

 

PÔLE ENFANTS 

 

TROUBLES NEURO DEVELOPPEMENTAUX 
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